
Données en temps réel et reporting 
dynamique pour des prises de 
décisions éclairées
Le logiciel ONYX Hub est un outil de veille stratégique doté d’un tableau de 
bord basé sur navigateur fournissant des données intelligentes facilement 
compréhensibles sur l’ensemble de votre site pour vous permettre de prendre les 
bonnes décisions en toute connaissance de cause. Grâce au reporting basé sur les 
dernières données disponibles et sur les données historiques de consommation 
d’encre et de gâche, vous serez en mesure de mieux comprendre vos coûts, de 
diagnostiquer les points faibles de votre production et d’accroître votre rentabilité.

• Visibilité immédiate de l’ensemble de votre site
• Emploi et compréhension aisés des données
• Tableau de bord basé sur navigateur

• Vues basées sur des données en temps réel et
   historiques
• Rapports sur la consommation d’encre et la gâche
• Mettez le doigt sur le gaspillage au sein de
  votre entreprise

• Identifiez les points inefficients de votre production
• Apprenez à mieux gérer vos coûts
• Augmentez votre rentabilité globale
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Fonctions et avantages Configuration Minimale Requise

•  Visibilité totale à l’échelle actuelle et passée
•  Données de production en temps réel provenant de la plate-forme de 
   données d’impression ONYX
•  Tableau de bord basé sur navigateur affichant les données de production 
   des différentes machines, travaux et stations
•  Une vue unique sur l’ensemble du site de production
•  Réimpressions / reprises des travaux réalisés par rapport à ceux prévus 
•  Servez-vous du reporting dynamique pour identifier les points d’engorgement 
    de votre production 
•  Historique des travaux 
•  Infos de tendance pour les travaux imprimés, la consommation d’encre et la gâche
•  Rapports par travail, station RIP et machine d’impression
•  Rapports sur la consommation d’encre et la gâche
•  Interface intuitive particulièrement simple d’emploi
•  Production Manager facile d’accès pour soumettre des travaux et 
    gérer l’impression
•  Installation et configuration simples et rapides, sans interruption de la production
•  Vue sur l’ensemble de l’environnement de production garantissant une meilleure 
    compréhension des coûts
•  Plate-forme basée sur des données réelles
•  Détection des points inefficients de votre production
•  Un seul portail pour comprendre l’ensemble de votre production sans avoir à 
   consulter chaque poste ou machine individuellement
•  Possibilité d’ajuster votre flux de production à la volée

POINTS-CLÉS

• Identifiez la gâche pour accroître la rentabilité de chaque
   travail  
• Ayez une meilleure compréhension du fonctionnement de 
   votre site pour mieux appréhender vos coûts
• Aide à identifier les points d’engorgement sur vos lignes de 
   production sur la base des réimpressions, de l’évolution des
  travaux, de la consommation d’encre et de supports médias, 
  de la gâche et de l’utilisation des machines d’impression afin de 
  rationaliser votre flux de production et d’accroître votre rentabilité

• Rapports sur la consommation d’encre et la gâche en 
   temps réel
• Collecte de données et établissement de rapports sur
   chaque travail réalisé sur votre site  
• Visualisation en direct des infos de production par 
   travail, machine ou station
• Infos historiques et tendances sur les travaux imprimés
• Identification des foyers de gaspillage au sein de votre
  entreprise

• Visibilité immédiate et globale de votre environnement de  
   production grâce à des données en temps réel et historiques
• Accès aux informations détaillées sur chaque job et 
   notamment : réimpressions, demandes d’impression, infos 
   sur les machines, horodatages, job tickets, consommation 
   d’encre et gâche
• Tableau de bord ergonomique et simple d’emploi (basé  
   sur navigateur) 
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Prise de Décisions basée 
sur des Données Concrètes

Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bits
ou plus récent (32 bits non pris en charge)

500 GB (7200 rpm)
(250+ GB espace libre)

Système d’exploitation

Processeur            Multi-coeur

RAM            8 Go minimum (4 Go/coeur recommandé)

Disque Dur

Moniteur             1280 x 1024

* ONYX Hub est disponible pour les détenteurs de ONYX Thrive avec ONYX Advantage Gold. 
 Pour savoir comment bénéficier de ONYX Hub, rendez-vous sur onyxgfx.com/onyxhub


